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Venez, adorons ! 
 

Après que les bergers se soient hâtés d’aller à Bethléem (Lc 2, 16), 
des Mages venus d’Orient arrivent à leur tour. « En entrant dans la 
maison (sur laquelle l’étoile s’était arrêtée), ils virent l’enfant avec 
Marie sa mère ; et tombant à genoux, ils se prosternèrent devant 
lui » (Mt 2, 11). Autrement dit : ils l’adorèrent. 
En 2005, alors que Benoît XVI était notre Pape, les Journées Mon-
diales de la Jeunesse à Cologne avaient justement pour thème 
« Nous sommes venus l’adorer (Matthieu 2, 2) » ce que la Liturgie traduit, de manière 
équivalente par « Nous sommes venus nous prosterner devant lui. ». Commentant cela 
le Pape Benoît XVI disait : « Le cheminement extérieur de ces hommes était achevé. 
Ils étaient parvenus à leur but. Mais, à ce point, commence pour eux un nouveau che-
minement, un pèlerinage intérieur qui change toute leur vie, parce qu'ils avaient sûre-
ment imaginé ce Roi nouveau-né d'une manière différente. » Plus loin le Saint Père 
insiste : « Ainsi, ils devaient apprendre que Dieu est différent de la façon dont habi-
tuellement nous l’imaginons. C’est ainsi que commença leur cheminement intérieur ».  
Le cheminement intérieur des Mages commence donc par un acte d’adoration. Il con-
siste à découvrir peu à peu la réalité – on pourrait même dire la Vérité – qui se dévoile 
à leurs yeux. Ils voient avec leur cœur, leur âme, leur intelligence mais aussi avec leurs 
yeux de chair ! 
Nous, nous ne voyons pas Dieu de manière évidente : la tentation alors est grande 
d’imaginer Dieu, de Le concevoir à notre manière et de penser qu’il n’y a pas d’autre 
réalité divine que celle que nous concevons et acceptons. Et si nous ne croyons pas 
qu’Il existe alors il n’existe pas. C’est ainsi que bien souvent nous utilisons l’expression 
« croire en Dieu » pour « croire que Dieu existe » ce dont le Diable lui-même, à vrai 
dire, ne doute pas. 
Les Mages, eux, ne doutent certainement pas de l’existence de Dieu mais Sa réalité les 
surprend et ils se prosternent devant Lui, ils L’adorent. Comme chacun sait, en effet, 
l’on ne doit adorer que Dieu… Notons au passage que c’est peut-être une caractéris-
tique du Malin que de ne se prosterner devant personne – sinon devant lui-même – et 
de n’adorer que lui. Que Dieu nous préserve de lui ressembler ! 
Certains autour de nous ne contesteraient pas l’expression « pèlerinage intérieur » mais 
en le comprenant bien souvent comme partant de soi pour revenir à soi, pour être 
mieux avec soi-même. Ce qui ne va pas nécessairement avec le mépris des autres, de la 
nature, du cosmos ! Au contraire même pour certains car, justement, nous faisons par-
tie du cosmos, de l’univers dont il faut prendre soin. Benoît XVI n’entre pas dans ces 
considérations mais il affirme : « En Jésus Christ, qui, pour nous, a permis que son 
cœur soit transpercé, en Lui, est manifesté le vrai visage de Dieu. Nous le suivrons 



avec la grande foule de ceux qui nous ont précédés. Alors, nous cheminerons sur le 
juste chemin. Cela veut dire que nous ne nous construisons pas un Dieu privé, nous 
ne nous construisons pas un Jésus privé, mais que nous croyons en Jésus et que nous 
nous prosternons devant Lui, devant ce Jésus qui nous est révélé par les Saintes Écri-
tures et qui, dans la grande foule des fidèles appelée Église, se révèle vivant, toujours 
avec nous, et dans le même temps toujours devant nous. » 
De cela on peut se demander si les questions sans cesse posées de savoir si l’on peut 
encore être croyant aujourd’hui, si l’Église est encore crédible, si même Jésus a existé, 
etc. se poseraient en ces termes - ou d’autres - si l’on était encore capable de se pros-
terner pour adorer. Certes, comme certains se plaisent à le répéter (mais parfois pour 
justifier leur « nuques raides » (1) et leurs genoux inflexibles), le « chrétien est un 
homme debout » (car le Christ s’est relevé d’entre les morts) mais s’il n’est plus ca-
pable d’adorer, c’est un homme terriblement froid, rigide. 
Pour nourrir notre réflexion, voici encore ce que disait Benoît XVI : « Au cours du 
siècle qui vient de s'écouler, nous avons vécu les révolutions dont le programme 
commun était de ne plus rien attendre de Dieu, mais de prendre totalement dans ses 
mains le destin du monde. Et nous avons vu que, ce faisant, un point de vue humain et 
partial était toujours pris comme la mesure absolue des orientations. L'absolutisation 
de ce qui n'est pas absolu mais relatif s'appelle totalitarisme. Cela ne libère pas 
l'homme, mais lui ôte sa dignité et le rend esclave. Ce ne sont pas les idéologies qui 
sauvent le monde, mais seulement le fait de se tourner vers le Dieu vivant, qui est 
notre créateur, le garant de notre liberté, le garant de ce qui est véritablement bon et 
vrai. La révolution véritable consiste uniquement dans le fait de se tourner sans ré-
serve vers Dieu, qui est la mesure de ce qui est juste et qui est, en même temps, 
l'amour éternel. » (2) 
Reste à savoir où se prosterner pour adorer… Le Saint Père commençait ainsi l’homé-
lie du dimanche : « Devant la sainte Hostie, dans laquelle Jésus s’est fait pour nous 
Pain qui soutient et nourrit notre vie de l’intérieur (cf. Jn 6, 35), nous avons com-
mencé hier soir le cheminement intérieur de l’adoration. Dans l’Eucharistie, l’adora-
tion doit devenir union... » Ainsi, comme pour les Mages l’attitude « d’adoration est 
nécessaire, même si, dans un premier temps, notre soif de liberté résiste à une telle 
perspective. » Mais puisque « […] Celui auquel nous nous soumettons est Amour », 
l’adoration « ne nous impose pas des choses étrangères mais nous libère au plus pro-
fond de notre être. » 
Pour poursuivre notre pèlerinage sur cette terre avec Jésus, notre Roi, sans nous lais-
ser anesthésier, neutraliser par ce monde si loin de Lui et sans nous laisser égarer aus-
si par nos propres démons, entendons ces mots du Pape Benoît XVI dans son testa-
ment spirituel : « Restez fermes dans la foi ! Ne vous laissez pas troubler ! »   

P. Benoît. 
 

(1) Cf. par exemple, Exode 32, 9.  
(2) (2) Les citations précédentes proviennent de l’homélie avant la veillée d’Adoration Eucharistique 

(800 000 jeunes !) ; les suivantes de l’homélie à la messe dominicale du lendemain. 



À tous les Paroissiens  
   répandus de par le monde entier ! 
 

Réservez le   Dimanche 12 février  
 

pour la    Messe paroissiale de 11 heures 
    présidée par notre évêque Monseigneur Luc Crépy  
   qui terminera sur notre paroisse  
   la Visite Pastorale de notre Doyenné 
 
La messe paroissiale sera suivie d’un repas à la Maison Paroissiale, en 
présence de Monseigneur Crépy 
 
Attention ! Pas de messe le 11 à La Verrière et le 12 à Lévis-St-Nom 

   Consultez « Clématite » quotidiennement !      
https://clematite.site/  

 

Agenda rappelé, adapté, complété, au jour le jour… 
 

—————————————————————————————- 
 

Notre nouveau site paroissial :  https://epcsd78.fr  
          epcsd = Ensemble Paroissial Catholique Saint Denis  

La visite pastorale de notre doyenné par Monseigneur Cré-
py aura lieu la semaine du 6 au 12 février 2023. Pour inau-
gurer ce e visite nous vous proposons de vivre ensemble  

une soirée théâtre le lundi 6 février à 20h45. La pièce    

« Monsieur le Curé fait sa crise »  
sera jouée pour nous, dans l’église Notre-Dame de Maure-

pas.  
Ce e pièce, %rée d’un roman, raconte les tourments et les 
joies d’un prêtre et de ses paroissiens, avec beaucoup 
d’humour mais aussi de profondeur. Ce sera une belle oc-
casion pour aborder la ques%on du sou%en mutuel entre 
prêtres et laïcs dans la vie de nos communautés. 

Vous pouvez dès maintenant (à par%r de 15 ans) vous inscrire en ligne sur le nouveau 

site de la paroisse ( h ps://epcsd78.fr). 2 prix sont proposés : 10€ et tarif de sou%en : 

15€. Merci de vous inscrire sans tarder !!! 

Presbytère : 14 rue Raymond Bérrurier   tél. : 01 30 51 23 68     Secrétariat : mercredi 10h-12h     
« Clématite » : https://clematite.site/ courriel : paroissemesnilsaintdenis@orange.fr    Site paroissial  : 

https://epcsd78.fr Réservations Maison Paroissiale : par le site paroissial ou  07 69 09 32 49 



Lundi 9 janvier 
Baptême du Seigneur 19h30 : Messe à l’église 

Mardi 10 janvier 19h30 : Messe à l’église 

Mercredi 11 janvier 
8h45 : Messe à l’église  
18h15 : Chapelet à N-D de la Salette 
20h : Prière du Rosaire (Les 4 Mystères ; fin vers 21h30) 

Jeudi 12 janvier 8h45: Messe à l’église puis Adoration jusqu’à 10h 

Vendredi 13 janvier 8h45 : Messe à l’église 

Samedi 14 janvier 
Confessions de 10h à 11h  
Adoration Eucharistique de 10h à 11h 
18h30 : Messe dominicale des Familles-KT à La Verrière 

Dimanche 15 janv. 
2ème Dim. Tps. Ord. 

Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis 
Confessions de 16h à 17h, à l’église  
Adoration Eucharistique de 16h à 17h, à l’église 

Mardi 17 janvier 19h30 : Messe à l’église 

Mercredi 18 janvier 
8h45 : Messe à l’église  
18h15 : Chapelet à N-D de la Salette 
20h30 : Veillée de Prière à la Chapelle de La Verrière 

Jeudi 19 janvier 
8h45: Messe à l’église puis Adoration jusqu’à 10h 
20h30 : Conseil Paroissial élargi à la Maison Paroissiale 

Vendredi 20 janvier 
8h45 : Messe à l’église 
20h30 : Conseil d’Administration de l’Association Parois. 

Samedi 21 janvier 
10h40-11h : Adoration des Enfants, à l’église 
18h30 : Messe dominicale anticipée à La Verrière 

Dimanche 22 janv. 
3ème Dim. Tps. Ord. 

Messe à 9h30 à Lévis-St-Nom et à 11h au Mesnil-St-Denis 
Confessions de 16h à 17h, à l’église  
Adoration de 16h à 17h, à l’église 

† Marie Lise BEURARD, † Michèle DARELLI et † Huguette PETRELLA 

A été baptisé dans l’Église :  Azénor FRANÇOIS-DAINVILLE   


